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ACCURACY 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une unité alliée terrestre ou aérienne 
EFFET : Permanent. Améliore la Valeur d’impact de 
l’Unité ciblée de 0/-2. 
Cette Carte Soutien est défaussée en même temps que 
l’unité qui en bénéficie. Si cette carte est utilisée sur un 
Avion, elle sera défaussée durant le tour où l’avion est 

utilisé. 
 
 

ALLIES 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une des cartes face cachée choisies en début 
de partie, appartenant à une armée alliée  
EFFET : jouer cette carte possédant le mot-clé SETUP 
pour sélectionner l’une de vos cartes choisies en début 
de partie et la déployer durant ce tour. Si vous avez 
choisi une Carte Unité, son coût de déploiement est le 

coût normal indiqué sur la Carte Unité. Si ce n’est pas une Unité, le coût 
pour la déployer ou la jouer est majoré de 2 PA. 
 
 

AMBUSH 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Unité (sauf Avion) dans la main du joueur 
EFFET : permet de déployer une Unité depuis la main 
du joueur vers n’importe quelle case libre du champ de 
bataille. Le coût de ce déploiement en embuscade est 
5 PA (AMBUSH) + coût de l’Unité déployée + coût de 
ses Equipements supplémentaires éventuels. 

Les bonus des Généraux s’appliquent ici normalement (ex : GENERAL 
PATTON, GENERAL MODEL…). 
 
 

AMMO 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une unité alliée 
EFFET : permet de réaliser un tir supplémentaire avec 
l’Arme primaire, avec une arme fléchée active ou une 
arme non fléchée. 
Cette carte est défaussée en fin de tour. 
 

 
 

ANTI-PERSONNEL MINE 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Unité d’Infanterie ennemie ou bien une 
case libre du champ de bataille. Ne peut pas cibler une 
Unité d’Artillerie. 
EFFET : deux utilisations possibles : 
1) Cette Carte Mine est utilisée contre une unité 
ennemie déjà déployée n’importe où sur le champ de 

bataille. La résolution de l’attaque se fait comme un tir classique. 
2) Cette Carte Mine est déployée sur le champ de bataille et le reste jusqu’à 
ce qu’elle soit activée par le passage d’une unité quelconque (alliée ou 
ennemie). 
Une Mine n’est pas considérée comme un Tir pour un Tir de suppression. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANTITANK MINE 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : Unités Blindées et Unités de Transport 
ennemies ou bien une case libre du champ de bataille. 
Ne peut pas cibler une Unité d’Artillerie. 
EFFET : deux utilisations possibles : 
1) Cette Carte Mine est utilisée contre une unité 
ennemie déjà déployée n’importe où sur le champ de 

bataille. La résolution de l’attaque se fait comme un tir classique. 
2) Cette Carte Mine est déployée sur le champ de bataille et le reste jusqu’à 
ce qu’elle soit activée par le passage d’une unité quelconque (alliée ou 
ennemie). 
Une Mine n’est pas considérée comme un Tir pour un Tir de suppression. 
 
 

BAYONETS 
QUAND LA JOUER : à tout moment durant la partie 
CIBLE : une Unité d’Infanterie alliée 
EFFET : Permanent. Améliore la Valeur d’impact de 
l’Unité d’Infanterie ciblée de -1/-2 lorsqu’elle tire durant 
un assaut. 
Cette carte peut être déployée durant la Phase de Tir, 
pendant la résolution de l’assaut, juste après que 
l’ennemi a réalisé son Tir de réaction. 

 
 

BLITZKRIEG 
QUAND LA JOUER : à la fin de la Phase de Mouvement 
du joueur allemand 
CIBLE : une ou plusieurs Unités allemandes 
EFFET : permet au joueur allemand, à la fin de sa Phase 
de Mouvement, de déplacer à nouveau toute ou partie 
de ses unités. 
 
 

 
 

C-47 SKYTRAIN 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
américain 
CIBLE : une ou plusieurs Unités d’Infanterie de sa main 
EFFET : permet de déployer autant d’Unités d’Infanterie 
que désiré, depuis sa main, vers des cases autorisées 
sur une même ligne. Le coût de déploiement de chaque 
Unité d’Infanterie est gratuit, mais pas leur(s) 
Equipement(s) supplémentaires(s). 

 
 

CAMOUFLAGE 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
CIBLE : une Unité quelconque alliée 
EFFET : Permanent. Cette carte augmente de +1/+1 la 
Valeur d’impact de toute arme qui tire sur l’Unité ciblée 
ET diminue sa Portée d’une case (Portée minimale 
conservée = 1 case). 
 
 

 
 
 
 
 

CARTES SOUTIEN (support cards) 
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COMMANDO 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
anglais 
CIBLE : une Unité d’Infanterie anglaise 
EFFET : Permanent. Utilisez cette carte sur une Unité 
d’Infanterie anglaise déjà déployée n’importe où sur le 
champ de bataille ou sur une Unité d’Infanterie que 
vous déployez depuis votre main en additionnant leurs 
coûts. Dans ce dernier cas, l’Unité d’Infanterie ciblée 

peut être déployée sur une case vide d’Unité et adjacente à n’importe quelle 
Unité alliée déjà déployée. 
Les marqueurs indiqués sont ajoutés à l’Unité d’Infanterie ciblée sauf si elle 
en est déjà équipée (c’est-à-dire pas deux fois le même marqueur). Par 
contre, ne pas tenir compte de la restriction à un Equipement offensif et un 
Equipement défensif pour cette Unité d’Infanterie ciblée. 
Le Point de dégât supplémentaire affecte toutes les armes de l’Unité ciblée 
(déjà présentes et à venir), y compris les Equipements supplémentaires et 
les Cartes Soutien (comme la STICKY BOMB par exemple). 
Le total des Points de vie de l’Unité ciblée augmente de 1 (mais on ne retire 
pas 1 Point de dégâts). 
 
 

COMRADES 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : la main de cartes du joueur 
EFFET : Permanent. Placez cette carte à côté de votre 
QG. Elle augmente de 1 la taille maximum de votre 
main, qui passe à 8 cartes à la fin de la Phase de 
défausse. 
Si deux cartes de ce type sont posées à côté du QG, la 

taille maximum de votre main augmente de 2 et passe à 9. 
 
 

CONFLICTING ORDERS 
QUAND LA JOUER : à tout moment durant la partie 
CIBLE : une Carte Unité ou une Carte Soutien que 
l’adversaire vient de jouer 
EFFET : permet d’annuler la ou les cartes que 
l’adversaire vient de jouer : 
— si la carte CONFLICTING ORDERS cible une Carte 
Unité que l’adversaire vient de déployer seule, celle-ci 
est défaussée immédiatement après que votre 

adversaire a payé son coût de déploiement et ses éventuels Equipements 
supplémentaires. 
— si la carte CONFLICTING ORDERS cible une Carte Soutien que votre 
adversaire vient de déployer seule, quelle qu’elle soit, seule celle-ci est 
défaussée immédiatement après que votre adversaire a payé son coût de 
déploiement. 
— si la carte CONFLICTING ORDERS cible une Carte Soutien et une ou 
plusieurs cartes Unités déployées simultanément avec cette carte Soutien 
(par exemple C-47 SKYTRAIN, THE GREAT PATRIOTIC WAR, 
COMMANDO, AMBUSH, ALLIES, PARATROOPER, HARDENED…), la 
Carte Soutien et toutes les Cartes Unités déployées simultanément sont 
défaussées immédiatement après que votre adversaire a payé leurs coûts 
de déploiement et les Equipements supplémentaires éventuels. 
 
Exemple : Le joueur américain joue la carte C-47 SKYTRAIN (4 PA) et 
déploie simultanément 3 Unités d’Infanterie, dont il paie les coûts 
d’Equipement supplémentaires. Son adversaire joue alors la carte 
CONFLICTING ORDERS pour 3 PA qui lui permet de défausser 
immédiatement les cartes C-47 SKYTRAIN et les 3 Unités d’Infanterie 
équipées. Le joueur américain pourrait alors jouer, lui aussi, une carte 
CONFLICTING ORDERS pour annuler la carte CONFLICTING ORDERS 
de son adversaire et déployer comme prévu ses 3 Unités d’Infanterie. 
 
 
 
 
 
 
 

COUNTER-ATTACK 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Unité terrestre alliée (pas un Avion) 
EFFET : Permanent. L’effet s’active dès que l’Unité 
ciblée reçoit un ou plusieurs Points de dégâts (sans être 
détruite) par une Unité terrestre ennemie (pas par une 
Mine ni par un Avion). 
Permet à l’Unité ciblée de faire immédiatement un Tir 

de réaction avec son Arme primaire contre l’Unité qui l’a endommagée, à 
condition que les valeurs de Pénétration et de Blindage le permettent. 
 
 

CUT SUPPLIES 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Unité terrestre ennemie déployée sur le 
champ de bataille (pas un avion) 
EFFET : durant la Phase du QG de l’adversaire, la Ligne 
de ravitaillement adverse est privée de l’unité ciblée par 
cette carte pendant un tour. 
Cette carte est défaussée lors de la Phase de Début de 

tour du prochain tour du joueur l’ayant jouée. 
Si une Unité d’Infanterie COMMAND GROUP ou RADIO LINK est ciblée 
par la Carte Soutien CUT SUPPLIES, elle ne compte plus pour la Ligne de 
ravitaillement mais génère quand même les PA selon sa position sur les 
rangées. 
 
 

DAMAGED 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Unité Blindée ou une Unité de Transport 
ennemie déployée sur le Champ de bataille 
EFFET : Permanent. Le joueur qui déploie cette carte 
cible une Unité ennemie puis lance le D10 : 
1 à 4 : l’Unité ciblée ne peut plus se déplacer mais peut 
tirer avec ses armes 

5 à 8 : l’Unité ciblée ne peut plus tirer avec son Arme primaire (mais peut 
tirer avec ses Equipements supplémentaires éventuels) mais peut se 
déplacer 
9 ou 10 : l’Unité ciblée ne peut plus se déplacer ni tirer. 
L’effet du dé dure jusqu’à ce qu’un MECHANIC [Mécano] retire cette carte 
grâce à sa Compétence spéciale REPAIR [Réparer]. 
 
 

DECOY 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une case vide du champ de bataille 
EFFET : Placer cette carte sur une case vide du camp 
de bataille. Toutes les Unités ennemies devront tirer sur 
ce leurre avec toutes leurs armes à portée (le joueur ne 
peut pas choisir de ne pas tirer mais choisit l’ordre des 
armes qui tirent). Les armes qui ne sont pas à portée 

peuvent choisir d’autres cibles, comme d’habitude. 
Cette carte possède 5 Points d’impact et sera défaussée une fois détruite. 
 
 

DEFEND THE REICH 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : à poser à côté de son QG par le joueur 
allemand seulement 
EFFET : Permanent. A poser à côté du HQ allemand. 
Cette carte permet, durant la Phase des Cartes, de 
défausser les 2 cartes piochées pour obtenir 2AP à la 
place. Une seule carte de ce type est autorisée à côté 

du QG. 
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DISABLED 
QUAND LA JOUER : à tout moment durant la partie 
CIBLE : un Equipement supplémentaire (avec un 
marqueur) ou une Carte Equipement (  ) 
EFFET : permet de retirer du champ de bataille un 
marqueur Equipement supplémentaire ou une Carte 
Equipement (ACCURACY, AMMO, BAYONNETS, 
COUNTER-ATTACK, CUT SUPPLIES, DAMAGED, 
ENTRENCHED, GOLIATH, HIT, LOADED WEAPON, 

PARATROOPER…). Si la Carte DISABLED est jouée contre la Carte 
PARATROOPER, l’Unité d’Infanterie ennemie devra alors être déployée sur 
sa Ligne de Déploiement si possible, sinon elle reste dans la main du joueur. 
 
 

ENCOURAGE 
QUAND LA JOUER : à tout moment durant la partie 
(durant son tour ou celui de l’adversaire) 
CIBLE : le QG 
EFFET : si la carte est déployée durant votre tour, 
ajoutez 3 PA à votre QG. Si elle est déployée durant le 
tour de l’adversaire, ajoutez 2 PA à votre QG. 
Les PA sont utilisables immédiatement. 
 

 
 

ENIGMA 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
allemand 
CIBLE : la main de cartes de l’adversaire 
EFFET : l’adversaire doit défausser toutes les cartes de 
sa main et en pioche autant moins une. Pour chaque 
Point d’Action (PA) supplémentaire dépensé, 
l’adversaire piochera une carte de moins. 
 

 
 

ENLIST 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : Pile du Deck Armée du joueur actif 
EFFET : Piochez des cartes du dessus de votre Deck 
Armée, sans les montrer à votre adversaire, jusqu’à 
obtenir 3 cartes Unités, puis ajoutez l’une de ces 3 
Unités à votre main. Remélangez toutes les autres 
cartes piochées avec la pioche de votre Deck Armée. 

Montrez la carte Unité conservée. Si vous la déployez durant ce tour, son 
coût de déploiement sera réduit de 1 PA. 
 
 

ENTRENCHED 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : n’importe quelle Unité terrestre 
EFFET : rend l’Unité ciblée insensible aux MINES et 
augmente son Blindage de +1. 
Cette carte reste sous l’Unité ciblée jusqu’à ce que 
celle-ci se déplace ou soit détruite, elle est alors 
défaussée. 

 
 

ESPIONAGE 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : la main de cartes de l’adversaire 
EFFET : le joueur actif regarde toutes les cartes de la 
main de son adversaire et en défausse une. 
 
 
 

 

FASCES 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : la main de cartes du joueur italien 
EFFET : placez cette carte à côté du QG italien. Une fois 
par tour (le vôtre ou celui de l’adversaire), vous pouvez 
défausser 2 cartes de votre main pour obtenir 1 PA 
depuis la boîte de jeu.  
L’effet de cette carte peut être utilisé une fois par tour 

de chaque joueur et à tout moment durant la partie. 
 
 

FIRE 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Carte Terrain ayant déjà subi des dégâts 
EFFET : détruit automatiquement la Carte Terrain 
endommagée ciblée. Si c’était un Bâtiment, celui-ci est 
transformé en Ruine (le remplacer par la Carte Ruine). 
Si le Bâtiment détruit était occupé par une unité, celle-
ci est également détruite. 

 
 

GENERAL 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Carte Général de son camp 
EFFET : permet de déployer un Général de votre choix 
parmi ceux de votre camp, à poser à côté de votre QG. 
Tous les bonus s’appliquent dès que la carte Général 
est déployée. 
 

 
 

GOLIATH 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : sur la même case qu’une Unité d’Infanterie 
alliée déjà déployée 
EFFET : cette carte est déployée sur la même case 
qu’une Unité d’Infanterie alliée. C’est une Unité 
terrestre qui se comporte comme n’importe quelle autre 
et qui explose lorsqu’elle atteint la même case qu’une 

Unité ennemie ou qu’une Carte Terrain. Ses caractéristiques sont indiquées 
en bas de la carte. 
Si l’Unité d’Infanterie qui « la pilote » est détruite ou si le GOLIATH explose, 
retirez cette carte du champ de bataille et défaussez-la. 
 
 

HARDENED 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Carte Unité alliée, uniquement au moment 
de son déploiement sur le champ de bataille (y compris 
un Avion FIGHTER ou BOMBER) 
EFFET : jouez cette carte en même temps que vous 
déployez une Carte Unité et placez un marqueur 
Promotion sur l’Unité. L’Unité déployée bénéficie ainsi 

du statut Vétéran dès son déploiement, qui améliore sa Valeur d’impact de 
-1/-1. 
Un FIGHTER peut ainsi être déployé près de son QG avec un marqueur 
Promotion. En revanche, le GOLIATH, qui est une Carte Soutien, ne peut 
pas être déployé Vétéran avec la Carte HARDENED. 
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HARD HEADED 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Unité alliée quelconque 
EFFET : Permanent. L’Unité ciblée n’est plus pénalisée 
par les Points de dégâts reçus (mais elle les reçoit 
quand même). 
 
 

 
 

HIT 
QUAND LA JOUER : Phase de Tir du joueur actif 
CIBLE : le tir d’une Unité alliée (ne peut pas affecter le 
tir d’une Mine) 
EFFET : cette carte doit être jouée après voir déclaré 
l’arme d’attaque mais avant de lancer le D10 pour tirer. 
Le D10 doit quand même être lancé pour tenter un Tir 
critique. Le tir affecté par cette carte touche 
automatiquement l’Unité ennemie ciblée. 

Cette carte peut être utilisée pour un Tir de réaction (Assaut) ou un Tir hors 
tour (arme Anti-aérienne), à condition de disposer des PA requis. 
Cette carte HIT peut être contrée par la carte OVERHEAT si elles ciblent 
toutes deux une même arme fléchée. 
 
 

INTELLIGENCE 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
anglais 
CIBLE : la réserve de PA du QG ennemi 
EFFET : le joueur anglais prend jusqu’à 2 PA dans la 
réserve de PA de son adversaire et les met dans sa 
propre réserve de PA. Les PA volés peuvent être 
dépensés immédiatement. 
 

 
 

IN NEED OF SUPPORT 
QUAND LA JOUER : en fin de Phase des Cartes du 
joueur actif 
CIBLE : la main de cartes du joueur actif 
EFFET : le joueur peut défausser depuis sa main autant 
de cartes qu’il le souhaite et en repiocher autant dans 
son Deck Armée. 
 
 

 
 

LOADED WEAPON 
QUAND LA JOUER : durant le tour de l’adversaire 
CIBLE : une unité terrestre alliée (pas un avion) 
EFFET : l’unité ciblée peut réaliser un tir hors tour à tout 
moment avec l’arme active de son choix dont elle est 
équipée (y compris HMG* et MORTAR*). 
Cette carte est défaussée après utilisation. 
 
 

 
 

LUCK 
QUAND LA JOUER : à tout moment durant la partie, 
pendant son tour ou pendant le tour de l’adversaire. 
CIBLE : un lancer de D10 (à soi ou à l’adversaire) 
EFFET : permet de relancer le D10 de l’adversaire qui 
aurait touché ou bien son propre lancer qui aurait 
manqué. 
Valable pour tous les lancers : Tirs normaux, Tirs de 
réaction (assaut), Tirs hors tour (armes Anti-

aériennes)… 
Il est possible de jouer successivement 2 cartes LUCK pour le même tir. 
 

MISSED 
QUAND LA JOUER : à n’importe quel moment durant la 
partie, lorsqu’une Unité vient d’être touchée par un Tir 
normal (pas par un Tri critique) 
CIBLE : une Unité venant d’être touchée par un Tir 
normal 
EFFET : permet à l’Unité ciblée d’ignorer l’impact d’un 
Tir normal. 
 

 
 

NEW ORDERS 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : Pile de défausse du joueur actif 
EFFET : le joueur choisit une carte quelconque dans sa 
pile de défausse et la déploie immédiatement. Il ajoute 
le coût de déploiement de la carte choisie à celui de la 
carte NEW ORDERS. 
 

 
 

NIGHT ATTACK 
QUAND LA JOUER : à la Phase de Fin de tour 
CIBLE : chaque unité que vous contrôler sur le champ 
de bataille 
EFFET : chaque unité que vous contrôlez profite de la 
nuit pour se déplacer et attaquer à nouveau, mais avec 
une Valeur d’impact de +1/+1. 
 
 

 
 

ONRUSH 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
soviétique 
CIBLE : Unité Blindée T-34 soviétique contrôlée 
EFFET : Permanent. Cette carte se glisse sous la carte 
de l’Unité ciblée. Si l’Unité Blindée T-34 ciblée passe 
sur la case d’un char ennemi lors de son déplacement, 
les deux Unités se crasheront et seront défaussées 
dans la Pile de défausse. 

 
 

ON TARGET 
QUAND LA JOUER : Phase de Tir du joueur actif 
CIBLE : le tir d’une Unité alliée (ne peut pas affecter le 
tir d’une Mine) 
EFFET : cette carte doit être jouée après voir déclaré 
l’arme d’attaque. Il n’y a pas de lancer de D10 et le tir 
affecté par cette carte est automatiquement critique 
contre l’Unité ciblée. 
Cette carte peut être utilisée pour un Tir de réaction 

(Assaut) ou un Tir hors tour (arme anti-aérienne) à condition de disposer 
des PA requis. 
Cette carte ON TARGET peut être contrée par la carte OVERHEAT si elles 
ciblent une même arme fléchée. 
 
 

ORDER TO ADVANCE 
QUAND LA JOUER : Phase de Mouvement 
CIBLE : une Unité alliée (y compris une Unité de 
Transport qui transporte une Unité d’Infanterie ou qui 
remorque une Unité d’Artillerie) 
EFFET : durant la Phase de Mouvement, l’Unité ciblée 
peut se déplacer à nouveau. Le joueur peut déplacer 
d’autres Unités avant de déplacer une seconde fois 
l’Unité ciblée. 

Cette carte permet à une Unité de Transport ciblée de se déplacer sur la 
même case qu’une Unité d’Infanterie ou d’Artillerie, de la charger/remorquer 
puis de se déplacer à nouveau pour la redéployer sur une case adjacente. 
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OVERHEAT 
QUAND LA JOUER : à tout moment durant la partie, 
pendant son tour ou pendant le tour de l’adversaire. 
CIBLE : uniquement les armes aux marqueurs fléchés 
(pas sur les Armes primaires ni sur les armes marquées 
d’une astérisque « * » comme HMG ou MORTAR). 
EFFET : permet de désactiver une arme ennemie juste 
avant que le joueur ne lance le D10 pour tirer, mais 
après qu’il a déclaré son attaque avec cette arme. Le 

résultat est que cette carte prive l’adversaire de l’utilisation d’une arme 
fléchée à ce tour. 
 
 

PANIC 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Unité ennemie (pas un Avion) 
EFFET : au tour de l’adversaire, force l’Unité ennemie 
ciblée à utiliser tous ses Points de Mouvement pour 
reculer en arrière de sa rangée actuelle sur le champ 
de bataille (pas sur la même ligne), jusqu’à sa Ligne de 
Déploiement ou jusqu’à une case qui offre une 

couverture (COVER) : une case Terrain naturel (Arbustes ou Forêt) ou une 
Carte Terrain (Bâtiment ou Structure). Un déplacement à couvert est 
impossible dans ce cas. 
L’effet de cette carte se termine à la fin du tour de l’adversaire (Phase de 
Fin de Tour), que l’Unité ennemie ciblée par cette carte ait ou non une 
couverture (COVER). 
 
 

PARATROOPER 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Unité d’Infanterie de sa main. 
EFFET : permet de déployer une Unité d’Infanterie sur 
n’importe quelle case autorisée, en additionnant les 
coûts de déploiement des 2 cartes. 
Une fois le parachutage effectué, cette carte est 
défaussée. 

 
 

PROMOTION 
QUAND LA JOUER : immédiatement après qu’une Unité 
alliée a détruit une unité ennemie. 
CIBLE : une Unité alliée (y compris un BOMBER). 
EFFET : posez un marqueur Promotion sur l’Unité ciblée 
pour améliorer la Valeur d’Impact de cette Unité de -1/-
1 (Vétéran). Si cette même Unité détruit une deuxième 
Unité ennemie, un second marqueur Promotion peut 
être posé pour améliorer encore sa Valeur d’Impact de 

-2/-2 (Elite). 
Il est possible de jouer une Carte PROMOTION après un Tir de réaction 
(Assaut) ou un Tir hors tour (arme anti-aérienne). 
Ce marqueur affecte l’Unité ciblée jusqu’à ce que celle-ci soit défaussée. 
 
 

RAPID FIRE 
QUAND LA JOUER : à tout moment durant la partie, 
pendant son tour ou pendant le tour de l’adversaire. 
CIBLE : uniquement les armes aux marqueurs fléchés 
(pas sur les Armes primaires ni sur les armes marquées 
d’une astérisque « * » comme HMG ou MORTAR). 
EFFET : permet de réactiver un Equipement 
supplémentaire qui n’est pas encore actif. (Par 
exemple, s’il vient d’être utilisé et désactivé durant ce 

tour, pour le réutiliser éventuellement immédiatement.) 
 
 
 
 
 

REINFORCEMENT 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : Pile du Deck Armée du joueur actif 
EFFET : le joueur pioche la première carte de son Deck 
Armée, la montre à son adversaire puis l’ajoute à sa 
main. Si la carte piochée est déployée durant ce même 
tour, son coût de déploiement est réduit de 2 PA. 
 

 
 

REPLACEMENTS 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : Pile de défausse du joueur actif 
EFFET : le joueur choisit une carte dans sa pile de 
défausse et la met dans sa main, sans la montrer à son 
adversaire. 
 
 

 
 

RHINO TANK 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
américain 
CIBLE : Unités Blindées américaines M4 SHERMAN et 
M5 STUART 
EFFET : Permanent. Ces chars détruisent 
immédiatement les BARBED WIRES et les WALLS 
lorsqu’ils se déplacent sur ces Cartes Terrains. Ces 
chars infligent aussi 3 Points d’Impact aux Bâtiments et 

aux Arbustes. 
 
 

SABOTAGE 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
CIBLE : la main de cartes de l’adversaire 
EFFET : Tirez une carte au hasard dans la main de votre 
adversaire et défaussez-là. 
Si l’adversaire n’a plus de cartes dans son Deck Armée 
et qu’il ne lui reste plus qu’une carte en main, jouer la 
carte SABOTAGE vous fait gagner la partie (voir 
conditions de victoire d’une Bataille rangée). 

 
 

SCORPION 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
anglais 
CIBLE : Unités Blindées anglaises MATILDA et 
CROMWELL 
EFFET : Permanent. Rend les Unités Blindées ciblées 
insensibles aux ANTITANK MINES et leur permet de 
retirer les ANTITANK MINES et les ANTI-PERSONNEL 
MINES du champ de bataille lorsqu’elles se déplacent 

dessus. 
 
 

SEIZED 
QUAND LA JOUER : immédiatement après un assaut 
réussi 
CIBLE : une unité ennemie (Artillerie, Blindée et 
Transport) prise d’assaut (mais pas Infanterie ni Avion) 
EFFET : permet de capturer et prendre le contrôle d’une 
unité ennemie prise d’assaut. L’unité ennemie capturée 
passe sous contrôle adverse avec un nombre de Points 
de dégâts égal à celui qu’elle avait avant ceux infligés 

pendant l’assaut. Superposez les deux Unités (l’Infanterie en-dessous). 
L’Unité contrôlée conserve ses caractéristiques propres, notamment ses 
Points de Mouvement. Les attaques ennemies seront toujours dirigées 
contre l’Unité contrôlée et si elle est détruite, les deux Unités seront 
défaussées. 
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SICKLE AND HAMMER 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
soviétique 
CIBLE : la Pile de défausse du joueur soviétique 
EFFET : le joueur soviétique récupère toutes les Unités 
d’Infanterie de sa pile de défausse puis les remet dans 
son Deck Armée qu’il remélange. 
 
 

 
 

SPILLOVER 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : à poser à côté de son QG (1 seule maxi) 
EFFET : Permanent. Durant la Phase des Cartes, 
permet de piocher 3 cartes au lieu de 2 et de remettre 
sur le haut de la pioche la carte non retenue. La pioche 
n’est pas mélangée. 
 

 
 

STICKY BOMB 
QUAND LA JOUER : déployée durant la Phase de 
Déploiement et utilisée durant la Phase de Tir du joueur 
actif 
CIBLE : une Unité d’Infanterie alliée 
EFFET : Permanent. L’Unité d’Infanterie reste équipée 
de la STICKY BOMB jusqu’à ce que cette unité soit 
détruite. 
La STICKY BOMB peut être utilisée pour réaliser un 

Assaut ou un Tir de réaction. 
 
 

SURRENDER 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Unité ennemie déjà déployée sur le champ 
de bataille (mais pas un FIGHTER déployé près du QG) 
EFFET : en dépensant un nombre de PA égal au coût 
de déploiement indiqué sur la carte de l’Unité ennemie 
ciblée + 2 PA + coût des Equipements supplémentaires 
éventuels, le joueur peut envoyer l’Unité ennemie ciblée 

dans la défausse de l’adversaire. 
 
 

SUSTAINED FIRE 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une Unité alliée (terrestre ou aérienne) 
EFFET : améliore la Valeur d’Impact de l’unité ciblée de 
-2/0 pour toutes ses armes, jusqu’à la fin du tour du jour 
actif où elle a été déployée. 
Elle est défaussée en fin de tour. 
 

 
 

SWIFT DEPLOYMENT 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : à poser à côté de son QG (1 seule maxi par 
camp) 
EFFET : Permanent. Cette carte réduit de 1 PA le coût 
de déploiement d’une Unité, à chaque tour. 
 
 

 
 
 
 
 

THE GREAT PATRIOTIC WAR 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
soviétique 
CIBLE : la main de cartes du joueur soviétique 
EFFET : le joueur soviétique peut déployer toutes les 
Unités d’Infanterie qu’il a dans sa main, sur sa Ligne de 
déploiement, en payant la moitié du total des coûts de 
déploiement + coûts des Equipements supplémentaires 
éventuels, arrondi à la valeur supérieure. 

 
 

UNDER SUPPRESSION FIRE 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
actif 
CIBLE : une unité terrestre ou un FIGHTER ennemis 
EFFET : immobilise l’unité ennemie ciblée pendant le 
tour de l’adversaire qui suit le tour où cette carte a été 
déployée. 
Cette carte peut cibler un FIGHTER ennemi déjà 
déployé près de son QG pour l’empêcher de réaliser 

une interception. 
Cette carte est défaussée à la fin du tour de l’adversaire. 
 
 

VERGELTUNGSWAFFEN 
QUAND LA JOUER : Phase de Déploiement du joueur 
allemand 
CIBLE : une case Terrain naturel (Arbustes, Forêt), une 
Carte Terrain (Bâtiment, Structure), le QG ennemi, une 
Unité terrestre ennemie, un FIGHTER ennemi déployé 
près de son QG 
EFFET : pour que ces missiles soient activés, il faut 
déployer les 2 Cartes VERGELTUNGSWAFFEN à côté 

du QG allemand. La première coûtera 6 PA et la seconde 3 PA. 
Le joueur pourra alors utiliser ces missiles, durant une Phase de Tir, pour 
une seule attaque, après quoi les deux Cartes VERGELTUNGSWAFFEN 
seront défaussées. 
Ces missiles causent 10 Points d’impact (PI) aux cases Terrain naturel 
destructibles (si pris en compte dans les règles), ainsi qu’aux Cartes Terrain 
(Bâtiments, Structures). Ils infligeront 5 PI au QG ennemi s’il le touche. 
Contre toute autre Unité, un impact correspondra à un Tir critique (2+/2+) 
qui détruira immédiatement l’Unité visée. Ce missile peut viser un FIGHTER 
ennemi déjà déployé près de son QG. 
Une fois les 2 Cartes VERGELTUNGSWAFFEN identiques posées, ce 
missile ne peut pas être détruit ni annulé. 
 
 

VETERAN 
QUAND LA JOUER : à tout moment durant la partie 
(même pendant le tour de l’adversaire) 
CIBLE : une Unité alliée (terrestre ou aérienne) 
EFFET : placez un marqueur Promotion sur une carte 
ciblée (sauf une Mine). Le coût sera réduit de 2 (soit un 
coût de 2 PA) si, durant ce même tour, une autre Carte 
Promotion a été jouée par le même joueur. 
Une Unité Vétéran peut être promue Elite avec cette 

carte. 
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